
Info parents 

Dates a  retenir 

1er : Journe e pe dagogique 
          Baratanga 
 
Du 11 au 15 :   Remise du bulletin 
 
15 : Journe e pe dagogique (e cole) 
 
18 : Journe e pe dagogique  
Atelier “confection d’un toutou” : 
pre scolaire, 1re et 2e  
É lectrium en PM : (3e a  6e)  
          
 
Du 18 au 22 : 
Semaine des professionnels 
 
 
 
 

 

 

 

Novembre 2019 
 

Première étape et remise des bulletins 
  

La première étape de l’année se termine le 8 novembre prochain. 

Les enseignants vous remettront les résultats de votre enfant lors 

des rencontres de bulletin qui se tiendront durant la semaine du 

11 novembre. 

 

Durant cette rencontre, l’enseignante vous présentera les résul-

tats et ses observations sur l’évolution de votre enfant, ses forces 

et les défis à travailler.  

 

Le bulletin de votre enfant sera accessible via le portail parents. 

Nous vous invitons à le consulter!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure disponible sur le site de la CSSH.  

1– S’inscrire (par réseau social ou par courriel);  

2– Se connecter au dossier de son enfant; 

3– Consulter la version PDF du bulletin déposée.  

 

https://youtu.be/VamXcjQ3xm4
https://www.cssh.qc.ca/mozaik/


 

Circulation dans l’école 

 

Nous vous demandons de 

vous présenter au secreta-

riat ou à l’accueil du service 

de garde à votre arrivée à 

l’école. 

Il est important pour nous 

de savoir qui circule dans 

l’école pour des raisons de 

sécurité, notamment si une 

situation d’urgence sur-

venait. Aussi, nous tentons 

de réduire le nombre de 

déplacements pour cette 

raison.  

Nous vous remercions à 

l’avance de respecter cette 

consigne! 

Semaine du personnel professionnel 

 

Faire partie du personnel professionnel de l’éducation, c’est participer 
chaque jour à la réussite des élèves. C’est offrir des services de qualité 
pour soutenir les élèves, le personnel enseignant et les parents.  

Merci à Diane Charbonneau, ergothérapeute, et à Léa Tremblay, psychoé-
ducatrice, pour leur engagement sans faille!  

Par leur travail quotidien, elles font de l’école un milieu où il fait bon 
vivre et où chacun peut développer son plein potentiel.  

Profitons de cette semaine pour leur signifier de l’appréciation! 

Service de garde—Journée de tempête 

S’il y a fermeture de l’école, nous désirons vous informer que le service 
de garde est également fermé.  
 
Nous vous encourageons donc à vérifier la décision prise avant de vous 
déplacer si les conditions météorologiques se détériorent.  
 
En cas d’une force majeure, nous souhaitons rappeler que, parmi nos 
moyens de communication, il y a la page Facebook officielle de la CSSH 
qui représente un moyen rapide à grand déploiement. 
 
Nous vous invitons à « aimer » la page Facebook officielle de la CSSH afin 
de recevoir toutes les nouvelles de cette dernière dans votre fil d’actuali-
tés. Il vous est aussi possible d’obtenir l’information en consultant le site 
de la CSSH.  
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https://www.facebook.com/commissionscolairedesthyacinthe/
https://www.cssh.qc.ca/
https://www.cssh.qc.ca/
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Stéphanie Ruel 
Directrice 

             

 

     OPP 
 

 

Lors de la rencontre du 8 octobre dernier, Claudine 

Porlier a accepté de nouveau le mandat de la prési-

dence. Les divers comités de travail ont été formés 

pour offrir une multitude d’activités à nos élèves. 

 

Vous pouvez rejoindre les membres de l’OPP via 

l’adresse courriel : 

opp.ecoledouville@gmail.com 

 

Vous pouvez aussi rejoindre les rangs en tant que 

bénévole en écrivant à cette même adresse. 

 

Merci à tous les parents bénévoles de leur implica-

tion qui nous permet de vivre de beaux projets!  

 

mailto:opp.ecoledouville@gmail.com

